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Ça déménage à Temporis Chaumont !
Le jeudi 1er juin dernier, Grégory Gomez, franchisé de Temporis Chaumont, et son 
équipe, ont intégré leurs nouveaux locaux. Ils accueillent désormais les chaumontais en 
recherche d’emploi dans une agence généraliste bénéficiant de 30m² supplémentaires, 
au 23 avenue de la République, l’artère la plus passante de la ville.
L’occasion pour cet acteur majeur de l’emploi local de revenir sur son histoire et de 
rappeler ses besoins en main d’œuvre pour des postes très variés tels que soudeur, 
électricien, plaquiste ou encore commercial !

Lorsqu’il a intégré Temporis, premier réseau d’agences d’emploi en franchise, Grégory Gomez 
avait déjà un solide bagage professionnel derrière lui. Commercial pour Renault, il intègre ensuite 
Groupama où il prend la responsabilité d’une quinzaine de commerciaux. Au-delà du développement 
commercial, il gère notamment la formation, le recrutement et l’animation du réseau.

Après un passage au Crédit Agricole, où il réussit avec brio le développement des assurances pour 
les professionnels à Chaumont, il prend conscience de sa volonté d’entreprendre en franchise, pour 
être indépendant tout en bénéficiant d’un soutien permanent dans des domaines tels que le juridique, 
le marketing ou encore la gestion. 

C’est en 2009 que cet enfant du pays ouvre son agence Temporis dans le centre-ville de Chaumont 
avec la volonté farouche de prendre part au dynamisme de l’emploi dans la région pour satisfaire les 
besoins de ses clients entreprises comme de ses clients intérimaires.
Huit ans après, le pari est réussi : Grégory Gomez a rapidement ouvert des points d’accueil à Langres, 
Saint-Dizier et Bar-le-Duc. 

Un développement pérenne et constant est à l’origine de ce déménagement dans des locaux plus 
grands et plus fonctionnels, devant lesquels les clients peuvent se garer gratuitement. Un nouveau 
départ pour ce chaumontais très impliqué sur le terrain, qui rappelle les besoins actuels de l’agence 
dans les domaines de l’industrie, tertiaire et du BTP !

Accompagné de Nathalie, assistante commerciale, et Stéphanie, assistante de gestion, Grégory 
Gomez entend bien poursuivre son essor dans sa ville d’origine et s’impliquer dans la vie locale !  
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
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À propos du réseau Temporis (www.temporis.fr)
Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000 à Brive-la-Gaillarde. Pionnier sur le marché de l’emploi grâce à un 
développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui près de 150 agences et plus de 95 franchisés indépendants à leur tête.
Intérim, formation, CDI... Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme intérimaires. Le réseau Temporis  
délègue chaque jour 7500 intérimaires dans 3900 entreprises clientes. En 2015, le réseau Temporis a réalisé 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

À propos de Valoris (www.interim-franchise.fr)
Valoris est le franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis. Société de conseil, Valoris propose à ses franchisés des services diversifiés et une équipe 
expérimentée à leur écoute.


